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Where is Wallace Bay NWA?

What makes Wallace Bay  
NWA so special?

Wallace Bay National Wildlife Area (NWA) is located 
on the Northumberland Strait in northeastern 
Nova Scotia. It encompasses 585 hectares of marine 
and freshwater wetlands, forested uplands, and 
fields. The NWA was established in 1980 to provide 
habitat for many species of marsh-dependent 
wildlife and is particularly important for migrant 
and nesting waterfowl. 

Wallace Bay NWA is

•	 important breeding and migratory staging habitat 
for many species of waterfowl including 
Green-winged Teal, American Black Duck, 
Blue-winged Teal and Ring-necked Duck;

•	 breeding habitat for marsh birds such  
as the Pied-billed Grebe, American Bittern, 
Sora and American Coot;

Who can I contact?

Environment Canada – Atlantic Region
Canadian Wildlife Service
17 Waterfowl Lane
Sackville, New Brunswick  E4L 4N1  
1-800-668-6767
email: enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/

•	 a nesting site for Ospreys;
•	 habitat for 155 bird species and 24 mammal 

species (Muskrats are particularly abundant).

The controlled water levels in the wetlands within 
Wallace Bay NWA are managed cooperatively  
by Ducks Unlimited Canada and Environment 
Canada’s Canadian Wildlife Service. 

What are Environment Canada  
Protected Areas?

Environment Canada establishes marine and 
terrestrial NWAs for the purposes of conservation, 
research and interpretation. NWAs are established  
to protect migratory birds, species at risk, and other 
wildlife and their habitats. NWAs are established 

under the authority of the Canada Wildlife Act  
and are, first and foremost, places for wildlife. 
Migratory Bird Sanctuaries (MBSs) are established 
under the authority of the Migratory Birds Convention 
Act, 1994, and provide a refuge for migratory birds 
in marine and terrestrial environments. The current 
Protected Areas Network consists of 54 NWAs and 
92 MBSs comprising more than 12 million hectares 
across Canada. 

What can I do at Wallace Bay NWA?

Access to Wallace Bay NWA is permitted  
for activities such as wildlife observation,  
hiking and photography. Hunting, trapping  
and fishing are permitted but subject to federal 
and provincial regulations. For more information  
on access and permitting for Wallace Bay  
NWA, please contact the Environment Canada 
regional office.
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Où est la réserve de la baie Wellers?

Pourquoi  
la réserve de  
la baie Wellers  
est-elle si particulière?

La réserve nationale de faune (RNF) de la baie Wellers 
est une longue et étroite langue de sable et comprend 
trois petites îles adjacentes (les îles Bald, Fox  
et Baldhead), situées dans la partie nord-est du lac 
Ontario. La RNF fait partie de la péninsule Baldhead 
qui s’étend à travers l’embouchure de la baie Wellers; 
il s’agit d’une des dernières langues de sable non 
construites du lac Ontario. De nombreux individus 
de sauvagine se servent de cette langue de sable et 
des marais peu profonds de la baie Wellers pour se 
reposer et se nourrir durant les migrations d’automne. 
Établie en 1978, cette réserve de 40 hectares protège 
de rares habitats fauniques, notamment une plage 
ouverte, des dunes, une forêt feuillue et des 
marécages. La RNF de la baie Wellers :

•	 est une halte migratoire et un habitat de 
rassemblement important pour la sauvagine 
migratrice, notamment le Fuligule milouinan 
et le Petit Fuligule, la Bernache du Canada, 
le Canard colvert et le Canard noir;

•	 abrite de nombreuses espèces d’oiseaux 
nicheurs, par exemple le Chevalier grivelé, 

l’Oriole de Baltimore et le Martin-pêcheur 
d’Amérique;

•	 abrite de nombreuses espèces inscrites sur la 
liste fédérale des espèces en péril, notamment  
le Petit Blongios, la chélydre serpentine, le 
méné camus et le monarque;

•	 est le dernier site de nidification connu du Pluvier 
siffleur (espèce en voie de disparition) du côté 
canadien du lac Ontario; un habitat propice existe 
encore le long des côtes de la baie Wellers.

Qu’est-ce que les aires protégées 
d’Environnement Canada?

Environnement Canada établit des RNF marines  
et terrestres à des fins de conservation, de recherche 
et d’interprétation. La création des RNF vise  
à protéger les oiseaux migrateurs, les espèces  
en péril et d’autres populations sauvages ainsi 
que leurs habitats. Les RNF sont établies en vertu 
de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et 
sont d’abord et avant tout des territoires destinés 
aux espèces sauvages. Les refuges d’oiseaux 

migrateurs (ROM) sont établis en vertu de la Loi 
de 1994 sur la convention concernant les oiseaux 
migrateurs et procurent un refuge aux oiseaux 
migrateurs dans les milieux terrestres et marins. 
Le réseau d’aires protégées actuel comprend  
54 RNF et 92 ROM qui couvrent une superficie  
de plus de12 millions d’hectares au Canada.

Que puis-je faire dans la réserve  
de la baie Wellers?

La langue de sable qui s’étend à travers la baie 
Wellers ainsi que les eaux adjacentes a servi  
de champ de tir aérien à la Défense nationale,  
de 1939 à 1953. L’accès à la baie Wellers est interdit 
au public, non seulement pour protéger les fragiles 
écosystèmes dunaires et de plage ainsi que les 
habitats fauniques sensibles, mais également pour 
réduire le degré d’exposition aux munitions explosives 
non explosées et les blessures qu’elles pourraient 
occasionner. L’accès ainsi que toute activité à l’intérieur 
de la réserve nécessitent un permis. Pour obtenir plus 
de renseignements sur l’accès et l’obtention d’un 
permis, veuillez communiquer avec le bureau régional 
du Service canadien de la faune. Tous les détenteurs 
de permis sont tenus d’obtenir une formation 
spécialisée sur la sécurité. Pour obtenir la liste 
complète des  RNF, y compris celles que vous 
pouvez visiter, veuillez consulter notre site Web.

Avec qui puis-je  
communiquer?

Environnement Canada 
Service canadien de la faune – Ontario
4905, rue Dufferin
Toronto, Ontario  M3H 5T4
1-800-668-6767
courriel : enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/
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